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Les hygienistes prdconisent le lavage des

dents aprfcs chaque repas, mais si Tosage

de la brosse a dents est heureusemeut en-

tr£ dans les mceurs pour les soins de la

5 Louche le matin et le soir dans le cabinet de

toilette, il faut reconnaitre que les brosses a

dents employees jusqu'ici ne permeltent pas

par leurs dimensions de les porter sur soi

pour s'en servir k tout moment utile. La pr3-

1 0 sente invention comblecette lacune, elle con*

siste en une brosse k dents de dimensions

reduites permettant de la metlre/ians un etui

pouvant se mettre dans la poche mdme dun
gilet

i5 Elle est representee dans la planche de

dessins annexle k la pr&ente description.

Fig. i, vue en elevation de la brosse a

dents

;

Fig. a, vue en plan;

30 Fig. 3, vue en plan avec manche spirale

pouvant servir k divers usages, chausse-pieds

parexemple;

Fig. h , dispositif du manche en cure-dents;

Fig. 5 9 dispositif de manche arliculd per-

il 5 meltant de lui donner une plus grande lon-

gueur;

Fig. 6, brosse dans son etui.

I/invention est caract£ris6e par le fait

qu'elle comporte un manche court, permet-

3o tant le logement facile dans la poche, la

brosse par elle-m&ne peut 6tre de toutes dis-

positions usitees, mMe remplacable, il est

Evident que plus ses dimensions propres se-

ront reduites, plus le but de invention sera

alteint. 35

Le manche peut se terminer en forme quel-

conque, la fig. 3 indique une forme en spa-

tule dont les usages sont multiples et parti-

culierement servir de chausse-pieds, il en est

de mSme de la fig. 4 terming en pointe pour 4o

servir de cure-dents. La fig. 5 est une variante

permettant pour 1'usage d'obtenir un manche

plus long, il est articule en 9 parties, une

begue A coulissante permet la fixation des

2 parties — tout autre dispositif pourraJt &5

Stre employ^, montage k vis, k baionnette,

ergot, etc.

Apr&s usage la brosse est mise dans un

etui (fig. 6) d'une forme ct d'une matiere

plastique, s'ouvrant en bout ou sur c6te\ Bo

RESUME.

La presente invention consiste en une

brosse a dents pouvant se mettre en poche

pour etre utilis^e k n'importe quel moment,

constituee par la brosse, montee sur un man- 55

che tres court ou repliable, ou demontable,

Textremitd du dit manche pouvant avoir

des formes variees, ronde, carree, spa tule,

pointe, etc., le tout pouvant 6tre place dans

un etui quelcooque. 60
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